
Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 
Département de la Charente 
 

Le 12 mars 2021 
 

L’an deux-mil-vingt-et-un, le douze mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de 
MONTBRON, dûment convoqué, s’est réuni Salle de réunion, rue des vieilles écoles, sous la présidence 
de Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS, Maire. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux :  

M. Gwenhaël François, M. Jacques Albert Morel, M. 
Bernard Azen, Mme Aurélie Truffandier, Mme 
Marie Coiffard, Mme Marjorie Courtin, M. Didier 
Génini, Mme Audrey Jossely, M. Eric Lamothe, M. 

Didier Lavergne, Mme Claudine Michely, Mme Justine Terrade, M. Christian Tuyeras.  

Absents et excusés : Mme Danièle Bernard, Mme Marcelle Buisson, Mme Lisbeth Combaud, 
M.Frédéric Diaz, M. Anthony Guet et M. Nicolas Rassat. 

Pouvoirs : Mme Danièle Bernard à M. Gwenhaël François, Mme Marcelle Buisson à M. Didier Genini , 
Mme Lisbeth Combaud à Mme Aurélie Truffandier, M. Anthony Guet à Mme Audrey Jossely, M. 
Nicolas Rassat à M. Jacques Albert Morel.  

Secrétaire de séance : Mme Justine Terrade. 

 
Adoption du procès-verbal de la séance n°7 du 27 novembre 2020 

 
Monsieur le maire explique que chaque conseiller municipal a été destinataire dans la convocation et a 
pu prendre connaissance du procès-verbal de la séance n°7 du 25 novembre 2020. Il demande s’il y a 
des observations. Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le procès-verbal de cette séance. 

 

1. Approbation du compte de gestion budget principal 

Exposé :  
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le comptable public et retrace les 
écritures comptables de la collectivité. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’après vérification, le compte de gestion est conforme 
au compte administratif de la commune. 
 
Résolution : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour :  

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2020 du budget principal, dont les 
écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice ;  

 Constate la conformité du compte de gestion pour le budget principal. 

Nombre de conseillers municipaux :    19 
Nombre de présents :        13  
Nombre de votants :                             18 
Date de convocation :              4 mars 2021 
Date d’affichage :                     19 mars 2021 



2. Approbation du compte de gestion service assainissement 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le comptable public et retrace les 
écritures comptables de la collectivité. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’après vérification, le compte de gestion est conforme 
au compte administratif de la commune. 
 
Résolution : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour :  

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2020 du service assainissement, dont 
les écritures sont conformes au compte administratif du service assainissement pour le même 
exercice ;  

 Constate la conformité du compte de gestion du service assainissement. 
 

3. Approbation du compte de gestion budget lotissement 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le comptable public et retrace les 
écritures comptables de la collectivité. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’après vérification, le compte de gestion est conforme 
au compte administratif de la commune. 
 
Résolution : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour : 

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2020 du budget lotissement, dont 
les écritures sont conformes au compte administratif du budget lotissement pour le même 
exercice ;  

 Constate la conformité du compte de gestion du budget lotissement. 
 

4.Vote du compte administratif du budget principal 

Exposé :   
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2020 du Compte Administratif de la 
Commune du budget principal. 

BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE MONTBRON  
 

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 1 857 233.94 € 894 706.04 € 915 840.22€ 

Recettes 1 857 233.94 € 480 203.63 € 280 752.29 € 



Fonctionnement    

Dépenses 2 325 555 € 1 515 453.93 € -- 

Recettes 2 325 555 € 1 930 093.12 € -- 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur Didier Génini, le doyen de l’Assemblée, prend 
la présidence de la réunion et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un 
vote.   

Résolution :    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour : 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020,  
 Approuve le compte administratif du budget communal pour l’année 2020.   

 

5. Vote du compte administratif budget assainissement 

Exposé :   
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2020 du Compte Administratif de la 
Commune du service assainissement. 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : COMMUNE DE MONTBRON  

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 173 851.23 €  120 839.08 € 31 470.00 € 

Recettes 173 851.23 € 145 365.93 €  

Exploitation    

Dépenses 285 673.00 € 163 162.35 € -- 

Recettes 285 673.00 € 140 555.18 € -- 

 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur Didier Génini, le doyen de l’Assemblée, prend 
la présidence de la réunion et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un 
vote.   

Résolution :    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour : 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020,  
 Approuve le compte administratif du budget communal pour le service assainissement pour 

l’année 2020.   



6. Vote du budget primitif budget lotissement 

Exposé :  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2020 du Compte Administratif de la 
Commune du service lotissement. 

BUDGET SERVICE LOTISSEMENT : COMMUNE DE MONTBRON  

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 0 €  0 € 0 € 

Recettes 0 € 0 €  

Fonctionnement    

Dépenses 101 310.00 € 0 € -- 

Recettes 101 310.00 € 0 € -- 

 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur Didier Génini, le doyen de l’Assemblée, prend 
la présidence de la réunion et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un 
vote.   

Résolution :    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour : 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020,  

 Approuve le compte administratif du budget communal pour le service lotissement pour 
l’année 2020.   
 
 

7. Affectation du résultat de fonctionnement du budget principal 
----Document budgétaire annexé en fin de document--- 

 
 

8. Affectation du résultat de fonctionnement du budget assainissement 
----Document budgétaire annexé en fin de document--- 

 
 

9. Débat autour du budget du Centre Communal d’Action Social (CCAS) 

Exposé :  
 
Monsieur Bernard Azen, vice-président du Centre Communal d’Action Sociale explique que de 
nombreux administrés ont été reçus en 2020, notamment à cause de la crise sanitaire actuelle. 



Les demandes d’aides étant de ce fait plus nombreuses, il propose pour pouvoir y répondre 
favorablement que la commune augmente le montant qu’elle attribue annuellement au CCAS. Ainsi il 
souhaite que le montant alloué au CCAS pour 2021 soit de 6 000 €.  
 
Résolution : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour :  

 Approuve cette décision d’augmenter la somme allouée au CCAS en 2021 pour atteindre 6 000 
euros, 

 Demande à ce que cette volonté soit prise en compte lors de la préparation du budget 2021. 
 

10. Demande de subvention Dotation Générale de Décentralisation pour les bibliothèques 
Extension des heures d’ouverture 

Exposé : 

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal l’avancée des travaux de la médiathèque. Pour ce 
projet, la commune peut espérer plusieurs subventions dont la Dotation Générale de Décentralisation 
Bibliothèque-Extension des heures d’ouverture. 
Afin de donner un maximum de chances à nos jeunes pour réussir leurs vies professionnelles et 
personnelles, l’enseignement et la culture doivent être développés. Pour les rendre plus accessibles, le 
conseil municipal propose que ce nouvel équipement soit ouvert plus largement au public afin de passer 
de 18h d’ouverture semaine à 31h, soit 13h de plus.  
 
Les nouveaux horaires vont jusqu’à 18h30 la semaine et proposent le samedi matin. Des animations 
seront aussi proposées certains samedis après-midi mais sans ouverture au public. Le coût engendré par 
cette extension d’ouverture au public représenterait pour la collectivité 67 952.71 € pour les trois 
premières années. 
 
Deux agents expérimentés employés à temps plein, composeront l’équipe et porteront les projets 
d’animation, d’acquisition et de gestion du fonds.  
 
Un troisième agent sera présent en renfort à temps partiel : 
- dans un premier temps, à partir du 1er mai pour la mise en place physique de la nouvelle médiathèque : 
réception, côte et couverture des 3 500 premiers ouvrages (commandés en 2021), aide au 
déménagement. 
- dans un deuxième temps, à l’ouverture de l’équipement, pour accueillir le public car nous savons que 
le nombre de lecteurs double lors de l’ouverture d’une nouvelle structure.  
 

PLAN DE FINANCEMENT                                                         
EXTENSION HEURES D’OUVERTURE 

Type de 
subvention 

Montant HT de la 
dépense 

subventionnable 

Subvention 
escomptée 

% du 
montant total 

DGD 67 952.71 € 47 566.89 € 70 % 

TOTAL DES SUBVENTIONS 47 566.89 € 70 % 

AUTOFINANCEMENT DIRECT 
COMMUNE 

20 385.82 € 30 % 



MONTANT TOTAL DE 
L’OPERATION (HT) 

67 952.71 100 % 

 
 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée d’adopter le plan de financement d’extension des 
horaires d’ouverture et de l’autoriser à demander une subvention de 47 566.89 € HT auprès de la DRAC.  
Ce montant est demandé pour une période de trois ans.  
 
Résolution : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour :   

 approuve le plan de financement exposé ci-dessus ;  
 autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC 

au titre de la DGD pour les bibliothèques – extension des heures d’ouverture. 
 

11. Opération de vidéo protection dans le bourg de Montbron 
 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire rappelle que plusieurs actes de délinquances, d’un un qui a conduit à un assassinat, 
sont récemment arrivés à Montbron.  
Ce meurtre a été perpétré par des habitants du bourg de Montbron : ils ont tout d’abord séquestré et roué 
de coups chez eux cette personne avant de l’assassiner.  
Des incendies criminels ont eu lieu dans le bourg : un camion place Naud, quatre voitures sur un parking 
privé et quatre bus scolaires garés devant le lotissement de la Melette.  
 
Aussi, la Préfecture et les services de gendarmerie ont souhaité rencontrer Monsieur le Maire.  
 
Ils lui ont proposé la mise en place d’un système de vidéo protection qui aiderait à résoudre les enquêtes 
et à prévenir la petite délinquance. En effet, ce système est accompagné d’un affichage à chaque zone 
de surveillance ; cela a donc un effet dissuasif pour cette petite délinquance, dont le bourg est souvent 
victime (notamment les rues où toutes les boites aux lettres sont abimées régulièrement par exemple). 
Monsieur le Maire explique que les caméras installées enregistreraient à partir du moment où un 
mouvement est détecté. Si les services de gendarmerie ont besoin, il sera possible de leur donner les 
enregistrements des jours ou nuits en question.  
En aucun cas, ces vidéos ne seront visionnées en direct ou en différé.  
 
M. Éric Lamothe exprime sa réticence à ce que des caméras soient installées dans l’espace public. Il 
n’est pas sûr de vouloir vivre dans un monde surveillé. Mme Marjorie Courtin pense au contraire qu’il 
est bon de mettre en place un tel système pour que les administrés se sentent plus en sécurité.  
M. Didier Lavergne regrette que les services de gendarmerie ne soient pas plus présents sur le territoire 
et que l’Etat se désengage de cette mission de sécurité publique. Monsieur le Maire explique qu’il n’y a 
certes plus de présence administrative de la part des gendarmes mais que ceux-ci sont tout autant sur le 
terrain. 
Mme Justine Terrade demande si la solution d’un policier municipal a été envisagée à la place de ce 
système de vidéo-protection. Monsieur le Maire explique qu’un poste de policier ou de garde champêtre 
n’aurait que très peu d’impact sur cette délinquance. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il souhaite aller dans le sens de la Préfecture et tient à mettre en place ce 
système. Il fait alors procéder au vote. 
  
 
 
 



Résolution : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, avec 2 voix contre, 3 
abstentions et 13 voix pour :  
 

 Approuve l’installation d’un système de vidéo-protection dans le bourg de Montbron, 
 Décide d’inscrire la dépense au budget 2021 de la commune. 

 
12. Mise en place du système de vidéoprotection  

Demande de fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 
(FIPDR) 

 
Exposé :  
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales,  
Vu la Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure et notamment les articles 17 à 25 ;  
Vu la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;  
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1, et 
les articles R 251-1 à R 253-4 qui précisent les conditions de mise en œuvre de la vidéoprotection ;  
Vu la circulaire INTD0900057C du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes 
de vidéoprotection ;  
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéoprotection ;  
 Vu la délibération du Conseil municipal en date de ce jour relative à la mise en place d’un dispositif 
technique de vidéoprotection ; 
Considérant l’existence de risques particuliers d’agression, de vol ou de délinquance pesant sur la 
commune de Montbron et l’actualité récente ;  
Considérant qu’il est essentiel d’assurer la protection des administrés et des biens publics ;  
Monsieur le Maire présente le plan de financement suivant :  
 

Plan de financement du projet de vidéo-protection de Montbron 

Travaux  Montant HT 

Installation des équipements 69 934.00 € 

Subvention Montant HT  

FIPDR 80% 55 947.20 € 

Autofinancement  Montant HT 

Part communale 13 986.80 € 

Total général HT 69 934.00 € 

 
Résolution :  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, avec 3 abstentions et 15 voix pour, à l’unanimité :   



 approuve les travaux d’installation du dispositif de vidéoprotection sur la commune de 
Montbron ainsi que le plan de financement prévisionnel au regard des dépenses éligibles 
dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPDR).  

 autorise M. le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat au titre du FIPDR comme 
décrit ci-dessus ;  

 entreprend toutes démarches visant au parfait aboutissement du projet et à signer les 
documents s’y rapportant.  

 s’engage à ne pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu l’accusé de 
réception du dossier de demande de subvention.  

 
 

13. Stations Vertes de Vacances 
Appel de cotisation pour l’année 2021 

 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier adressé par la Fédération Française des 
Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige par lequel cette dernière sollicite la cotisation de 
la Commune pour l’année 2021. 
Monsieur Bernard Azen prend la parole pour énoncer  l’importance de ce label pour la commune. 
Madame Justine Terrade explique qu’il faut surtout en faire quelque chose. L’écotourisme monte en 
puissance ; il serait judicieux pour Montbron de lancer des actions en ce sens. Le label doit vivre pour 
exister et être un atout pour la commune. La fiche en ligne sur internet n’est même pas actualisée 
régulièrement.  
Monsieur Éric Lamothe demande l’organisation d’une réunion entre la mairie, l’Office de Tourisme et 
la Communauté de Communes. Il souligne l’importance du slow tourisme et l’intérêt pour Montbron de 
se mettre en avant dans ce sens. La crise du covid a plus que jamais donné envie aux citadins de venir 
dans nos campagnes. Montbron devrait en tirer profit. 
 
Le montant de cette cotisation s’élève à 1 410 € pour l’année 2021. Aussi, le Maire soumet cette 
participation financière à la délibération du Conseil. 
 
Résolution : 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 18 voix 
pour:  

 Décide de verser à la Fédération Française des Stations Vertes de Vacances, une cotisation de  
1 410 € au titre de l’année 2021, 

Demande à ce que le commune projette des actions dans le sens de l’écotourisme. 
 

14. Ouverture d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine pour la future médiathèque 
 

Exposé :  
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commune recrute un nouvel agent pour la 
médiathèque à partir du 1er mai 2021.  
Il convient de procéder à l’ouverture d’un poste d'adjoint territorial du patrimoine. 
 
Résolution :  
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de 
ses membres :  

 approuve la proposition d’ouverture qui lui est présentée pour le poste d’adjoint territorial du 
patrimoine à compter du 1er mai 2021,  



 mandate Monsieur le Maire à procéder au recrutement et à signer tout document utile. 
 

15. Convention « Petites villes de demain » 

Exposé :  
 
Le programme « Petites villes de demain » vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de 
fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.  
Monsieur le Maire explique que les communes de Montbron et La Rochefoucauld-en-Angoumois ont 
été retenues et qu’elles peuvent signer une convention pour participer à ce programme. 
Il est entendu qu’il y aura un recrutement d’un chef de projet par la communauté de communes dans le 
cadre de ce plan, qui associe les deux villes. 
  
Résolution : 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
avec 18 voix pour :  
 

 S’engage dans le programme « Petites villes de demain », 
 Autorise Monsieur le Maire à participer à l’élaboration puis à signer la convention en question, 

après l’avoir exposée au conseil municipal. 
 

16. Demande de rétrocession d’une concession funéraire 

Exposé : 

 
Monsieur le Maire rappelle que la rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour le titulaire de 
la concession, à la revendre notamment en raison d’un déménagement ou d’un changement de volonté 
pour l’inhumation. Le titulaire de la concession peut alors la rétrocéder à la Commune. 
 
La rétrocession de concession doit répondre à plusieurs critères notamment : 

 La demande de rétrocession doit émaner du titulaire de la concession, c’est-à-dire des personnes 
qui ont acquis la concession. Les héritiers ne peuvent pas procéder à cette rétrocession. 

 La concession doit être vide de tout corps. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT la demande de rétrocession présentée le 01 janvier 2021, par Madame BOURRINET 
Raymonde, résident Ferdinas 16220 MONTBRON, titulaire de la concession funéraire dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

 concession n° 2139 située au nouveau cimetière, rue de chez Maridou 16220 MONTBRON, 
 concession double (2 unités) de 2.20m x 2.50m – Allée E n°6 et 7, 
 Acquisition le 15 décembre 2010 pour une durée de de cinquante ans au prix de 178,00 €, 

 
Celle-ci n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour, et se trouvant donc vide de toute sépulture, Madame 
BOURRINET Raymonde déclare vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour, à la Commune 
afin qu’elle en dispose selon sa volonté contre le remboursement de la somme de 146,00 €. 
 
Résolution : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour :   



 Accepte la reprise de la concession n°2139 assortie du remboursement de la somme de 146,00€ 
à Madame BOURRINET Raymonde ;  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents ; 
 Autorise Monsieur le Maire à payer cette somme. 

 
17. Spectacle de la Compagnie Réverbère 

Exposé :  
 
Madame Aurélie TRUFFANDIER présente un spectacle pour le 31 juillet 2021; il s’agit d’un spectacle 
dans le cadre de la programmation estivale. Il avit été programmé en 2020 puis annulé du fait du covid.  
Le montant de la prestation est de 1 200 €. A ce tarif, s’ajoute les frais S.A.C.D. et le forfait de 
déplacement de la compagnie pour un montant de 220€. L’hébergement et les repas seront à fournir aux 
deux artistes.  
Mme Aurélie TRUFFANDIER propose que la recette soit récoltée au chapeau. 
Monsieur le Maire soumet ces propositions au vote. 
 
Résolution : 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, avec 18 voix pour : 

 Accepte la proposition de spectacle de la compagnie Réverbère,   
 Valide les coûts tels qu’énoncés ci-dessus, 
 Prévoit les recettes au chapeau. 

 
 

Questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que l’association Montbron Pyrénées a redonné les clés de 
l’Épardeau à la communauté de communes. Justine Terrade, Jacques Albert Morel, les autres conseillers 
municipaux membres de l’association n’ont pas été avisés de cette décision. L’association n’aurait pas 
fait de réunion. Monsieur le Maire souhaite informer l’assemblée au sujet de l’Épardeau car l’association 
gère aussi le chalet et les studios de Gripp qui appartiennent à la commune. En effet, il est certain que 
l’association arrêtera aussi de s’occuper de leur gestion et location. Alors la commune devra décider de 
ce qu’elle fera de ce bien immobilier.  
Il est évoqué d’ores et déjà la possibilité de vendre l’ensemble de Gripp. 
 
Monsieur le Maire annonce ensuite que le dossier pour la demande de Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux a été envoyée à la Préfecture pour l’achat du bâtiment sis 4 route de Limoges. Il 
explique que le commerçant de jean’s qui devait s’y installer a abandonné son projet. Monsieur le Maire 
indique que des contacts ont déjà été pris avec des artisans d’art qui seraient intéressé par ce nouvel 
espace commercial. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux des toilettes de l’école primaire sont 
terminés.  
 
Des travaux vont quant à eux débuter à la maison de santé de Montbron, aujourd’hui gérée par la 
communauté de communes. Le cabinet d’architecte retenu est celui de XODO installé au Coworking Le 
Garage. Le montant des travaux s’élève à 416 000 € pour l’agrandissement et 283 572 € pour la 
rénovation de la maison médicale actuelle. Le montant de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux est de 178 000 €. Des conseillers demandent dans quel lieu se dérouleront les consultations 
pendant la période des travaux. Monsieur le Maire indique que la réflexion est menée avec les 
professionnels de santé pour que le confort des patients soit pris en compte. Jacques Albert Morel 
demande que toutes les précautions soient prises lors du déplacement du fauteuil dentaire.   
 



Monsieur le Maire rapporte que les maisons en bois du lotissement du Frêne seront vendues à partir de 
2022. Le principe pour le bailleur social est de permettre aux occupants d’accéder à la propriété et ainsi 
de réinvestir dans de nouveaux logements sociaux. 
 
Monsieur le Maire indique enfin que la Communauté de Communes rachèterait certainement l’ensemble 
du bâtiment du siège à Montbron. Logélia cèderait donc son bail emphytéotique si l’opération se 
concrétise.  Monsieur le Maire explique que l’office de tourisme serait intégré dans ce bâtiment et ne 
serait plus dans le petit bâtiment actuel. 
Des conseillers municipaux dont Monsieur Éric Lamothe et Madame Justine Terrade, regrettent que 
l’office de tourisme ne reste pas à sa place à Montbron. Le local actuel est très bien placé. Les conseillers 
s’inquiètent aussi de l’agrandissement d’Intermarché à l’arrière de l’office. Madame Justine Terrade a 
peur que cette entrée et cette place très en vue en face de la mairie ne soit dénaturée.  
Monsieur le Maire explique que l’architecte des bâtiments de France est déjà contacté et que toutes ses 
préconisations seront obligatoirement respectées. 
 
Madame Aurélie Truffandier annonce que malgré les 200 € de droit de monstrature alloués aux 
exposants des Estivales, seuls 14 artistes ont répondu à ce jour.  
 
Elle fait ensuite passer à l’Assemblée des propositions de logo pour la médiathèque, trois réalisés par 
Marie Coiffard, conseillère municipal et deux par un administré.  
 
Madame Justine Terrade prend la parole pour expliquer les travaux de la commission Communication. 
Elle indique le résultat du vote pour le logo de Montbron. Celui avec le blason a recueilli 377 voix pour 
devant celui plus moderne qui a recueilli 360 voix.  
Une entreprise va être sélectionnée pour refaire la communication de la ville : le site internet, la mise en 
page du Montbron Infos, une vidéo de présentation, l’identité visuelle.  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
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